
2. Proposer au Comit6 central la formation aupres du bureau
de la direction, d'une section speciale d'information pour les
provinces.

3- Proposer au Comite central une active propagande dans
les campagnes en y envoyant des conf&renciers, en popula-
risant les buts de la Croix-Rouge par le clerg6, les cercles
agricoles, etc., en organisant des quotes a jour fixe au profit
de la Croix-Rouge.

12. S'adresser au Comite central, afin qu'il engage les maJtres
d'Scoles a propager I'id6e de la Croix-Rouge parmi les enfants ;
organiser parmi ces dernjers des cercles de la Croix-Rouge, et
faire des collectes d'objets de peu de valeur, mais neanmoins
necessaires dans les h&pitaux et au front.

13. Organiser des cinemas de la Croix-Rouge Polonaise, en
relations avec les conditions locales, en vue d'augmenter les
revenus de la Socie'te et de servir de propagande.

Les autres articles, 4 a 11, concernent principalement 1'uni-
fication des methodes de travail des sections.

Une division sp6ciale du Sud-Est publie deja un premier
rapport de son activite. Le comite est formd des stations locales
de Rowno, Dubno, Luzk, Kowel et Ostrog.

Le budget porte sur un total de 642,317.94 mk. pour les
recettes et dei_636, 44391 mk. pour les defenses.

Portugal

Publications.

Boletim oficial^da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha
fundada em 1887... (30me ann6e, 2me trimestre de 1919, III™*
s£rie, vol. 3). — Lisbonne, impr. Casa Portuguesa, 1919.
In-8, 192 p.

Le Bulletin^de la Society Portugaise de la Croix-Rouge, 2me

trimestre I9i9," contient un rapport sur l'annee 1917, pr6sent6
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et approuve a l'assemblSe generate du 2 mai 1919. Les proces-
verbaux des reunions de la Commission centrale du 14 avril
au 23 juin 1919 sont sommairement analyses. Le numdro
donne encore un rapport sur I'h6pital temporaire de la Croix-
Rouge de Junqueira, le texte portugais du memoire envoys au
Comite International de la Croix-Rouge le 15 avril 19191,
an; article sur la Ligue des SocietSs de la Croix-Rouge avec
pieces annexes, statuts de la Ligue, programme de Cannes,
etc., une etude sur l'orphelinat de la Croix-Rouge et un int6-
ressant article sur la Croix-Rouge en temps de paix, du Dr

Jose de Abreu. L'esprit de solidaritd qui inspire cet article
est remarquable et montre que la Croix-Rouge Portugaise
s'engage resolument dans la nouvelle voie des activites de
paix.

L'action Internationale de secours
de la Croix-Rouge Su6doise

i' "Le prince Charles de Suede, president de la Croix-Rouge
Suedoise informe le Comite International que cette Soci6t6
vient de solliciter du gouvernement a Stockholm une sub-
vention d'un million de couronnes, soit environ deux millions
de francs pour prendre une part active a la lutte contre la
lamentable d6tresse mat&ielle et les dangereuses 6pid6mies
qui se'vissent notamment en Europe Orientale et constituent
une menace pour le continent tout entier.
j Sans attendre les decisions du Riksdag, auquel il appartient
de voter les crddits demandes, l'assembMe gdnerale de la
Croix-Rouge a resolu de prdiever des a present, sur les fonds
disponibles de la Society, et de mettre a la disposition du
Comite central, a titre d'av?nce, ane somme de 100,000 cou-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 898.
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